
ECOLE Maurice VELTER               
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ECOLE N°3   du mardi 11 juin 2013 de 18 H 00 à 20 H 00

Etait excusée : Inspectrice de la circonscription de Chatou : Madame Le Gall
Equipe enseignante : Mesdames Lebordais, Baquer, Broz, Schrafstetter, Locuratolo, Rossi, Flament, Bouhénia, 
Dufeu, Piera, Provost ; Messieurs Beaurain, Cornu
Etait excusée : Mesdames Prouveur, Braun
Conseillère Municipale : Madame Dufourny
Représentants des parents d'élèves :
PEEP : Mesdames Fossard, Chollet, Gall, Perrin, Le Bris, Linsolas et Monsieur Oresve
FCPE :  Mesdames  El  Batti,  Malcuit,  Forest,  Fulcons,  Abdoulhoussen,  Château-Loury,  Barbier  et  Monsieur 
Dangla

 Evaluations nationales CE1 et CM2  
Les 3 classes de CE1 ont passé les épreuves des évaluations nationales la semaine du 27 au 31 mai 
Les 3 classes de CM2 ont passé les épreuves des évaluations nationales la semaine du 03 au 07 juin
Les résultats seront communiqués aux familles mais il n’y aura pas de remontée individuelle à l’IA et à l’IEN. 
Certaines familles seront reçues par les enseignants la matinée du samedi 22 juin.

 Classe transplantée du 24 au 28 juin 2013   
La direction (gestion des appels et des urgences) sera gérée par Madame Piera, en l’absence de Madame Provost. 
La communication sera permanente en cas de besoin.

 Bilan des activités sportives : balle ovale - tennis – vélo  
Date tournoi tennis CE1 au stade Baquet : jeudi 20 juin
Vélo : toutes les classes poursuivent les activités vélo (initiation ou perfectionnement) dans le cadre prévu par le  
projet d’école
Une sortie vélo à l’extérieur pourrait s’envisager l’année prochaine
Tournoi rugby CE2 mardi 25 juin            CM1 jeudi 27 juin             Flag CM2 vendredi 28 juin.
Liaison CM2 / collège Maupassant : Course contre la faim en faveur du Bangladesh avec des élèves de 5ème

Et organisation des Mini-olympiades avec les élèves de 6ème le jeudi 20 juin
Autres activités : Théâtre classes de CE2B Mme Broz et CM2A Mr Beaurain représentation prévue le samedi 29 
juin salle R.Cassin
Projet chorale inter-écoles mené par le professeur Dumiste A.K.Raoul du Conservatoire de Houilles : le spectacle 
se déroulera le 1er juillet au gymnase Ostermeyer.

 Rentrée scolaire 2013/2014    
 Les départs des membres actuels de l’équipe sont les suivants :

Mme Provost (congé de formation obtenu) Direction et classe de CE1
Mme Locuratolo (poste de direction obtenu) Classe de CM1
Mme Schrafstetter Classe de CE1
Mme Dufeu Classe de CM2
Mme Clément Bolayron Classe de CP

Effectifs attendus :
Ces chiffres tiennent compte  de la commission de dérogations, des déménagements annoncés par les familles, 
des maintiens notifiés et acceptés par les familles.
60 CP + 61 CE1 + 71 CE2 + 46 CM1+ 57 CM2 = 295 élèves (ces chiffres risquent d’évoluer pendant l’été)

Le conseil des maîtres propose la composition suivante :
2 CP – 1 CP-CE1 – 2 CE1 –  3 CE2 – 2 CM1 – 2 CM2

 Kermesse de l'école   
Prévue le samedi 22 juin de 9h30 à 11h30. Les futurs CP sont invités.
Un chant commun est prévu pour la chorale dès l’arrivée des élèves à 9h30. Les parents d’élèves devront se 
rapprocher des deux fédérations pour l’organisation des installations, tenues et rangement des stands. Un mot 
sera distribué prochainement  dans  les  cahiers  de liaison.  Les  inscriptions  aux ateliers  pourront  se  faire  par 
internet ou près du bureau de Mme Provost toute la semaine du 17 au 21 juin.



 Rythmes scolaires     : propositions du conseil  
L’équipe insiste sur le refus d’allonger le temps de la pause méridienne ainsi que sur la nécessité de penser cette  
réforme des rythmes en s’attachant aux rythmes de l’enfant d’abord et  avant tout.  Par conséquent,  l’équipe 
n’adhère pas au projet des trois fois un quart d’heure (le matin, le midi et le soir) car il n’apparaît pas constructif  
dans le cadre de cette réforme. 
Elle donne son accord sur l’allongement de la durée d’enseignement de la matinée : passer de 3h à 3h30 en 
terminant à 12h00 semble pertinent.
Interrogations sur l’allongement des études (de 18h00 à 18h30) et sur la gestion du partage des locaux.
Les enseignants du groupe scolaire Velter – Allende - Julliand évoquera cette question des rythmes avec Madame 
Le Gall le lundi 17 juin sur le temps de la pause méridienne.
Les fédérations de parents  indiquent  qu’ils ne souhaitent pas de réelles disparités organisationnelles entre les 
différents groupes scolaires notamment pour les heures d’entrées et de sorties des élèves (en cas de fratries).
Problématique du temps de la pause méridienne et de la gestion des élèves par les animateurs : ont-ils tous le 
BAFA.  Il faut qu’il existe un réel consensus de règles collectives sur l’école pour davantage de transparence et 
d’équité et de visibilité pour tous les élèves et ce,  à tout moment de la journée.

 Mairie : point sur les travaux prévus cet été  
Demande de l’équipe : agrandissement / aménagement du parking enseignants (attention, un certain nombre de 
parents ont pris l’aisance de se garer sur ce parking le soir à 16h30 ou à 18h00, gênant ainsi le départ de certains 
collègues)
Réparation / remplacement des stores cassés ou inexistants
Madame Dufourny indique que 5 salles de classes du 1er étage (pas de précision supplémentaire) seront mises en 
travaux de peinture, menuiserie, pose de pare-soleil, et reprise du réseau chauffage pendant les vacances d’été.
Réhabilitation de la cuisine prévue au mois de septembre 
Demande des parents : où en est-on des (multiples) demandes concernant  le traçage de jeux et terrains sur la 
cour de récréation. La question du stationnement anarchique devant l’école chaque matin et soir qui perdure 
soulève une nouvelle fois la question du dépose-minute évoqué précédemment dans les conseils d’école.

 Questions supplémentaires soulevées par les représentants des parents d'élèves   
- Projet de classe transplantée en 2013-2014 ?

Réponse : oui, il est possible que les classes de CE1 puissent repartir ; des devis sont déposés en mairie.

- Retour sur l’intervention des jeux dangereux
Il  faudrait  porter  une attention particulière sur les gestes « déplacés » que peuvent subir  certains élèves qui 
n’osent pas ou ne savent pas qu’ils ont droit de le dire aux adultes de l’école. L’intervention manquait de mise en 
ateliers-pratiques ou de mise en scène théâtralisées, l’équipe enseignante l’a regretté.

- Récréations 
Le  principe  de  fonctionnement  de  séparation  des  deux  cycles  en  récréation  d’après-midi  est  reconduit  car 
bénéfique.

 Dernière minute     : PPMS bilan de l’exercice de mise à l’abri réalisé le vendredi 7 juin  
La mise à l’abri s’est déroulée entre 9h42 (heure de l’appel) et 11h20.
Chaque zone prédéfinie dans le PPMS a été respectée. L’exercice s’est déroulé sans aucun incident.
Suite à la visite d’un agent de Police et d’un responsable de la mise en œuvre du PPMS, certains aspects de 
sécurité ont été évoqués notamment si le confinement doit se mettre en place ; ces changements permettront 
d’actualiser le dossier PPMS. De nouveaux exercices seront effectués l’année prochaine.
Il est rappelé la différence entre la mise à l’abri et le confinement. 
Deux données importantes à retenir :
1) Toujours faire appel au GBS Gros Bon Sens
2) Eviter l’effet quasi systématique de panique des familles qui, coûte que coûte, braveraient les interdictions et  
forceraient l’entrée dans l’école. Ces intrusions ne peuvent qu’entraver dangereusement la sécurité de tous et 
créer l’effet de panique chez les enfants qui, en général, réagissent moins brutalement à un danger.

Très belle fin d’année à toutes et à tous     !  
S. PROVOST 

Directrice
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